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aliments, 584 dons vetcments, 844 dons medicaments, 102 or- 

donnances payees, 207 visites a domicile. Au point de vue des 

nationality, le nombre des malades se decompose ainsi : 2,526 

Ruthenes, 389 Hongrois, 506 juifs, 106 Tcheques. Ces chiffres 

correspondent assez exactement a la proportion du nombre 

des habitants de chaque race. 

Au depart de la mission, le dispensaire et le materiel furent 

remis entre les mains du Dr Jun, mais en gardant, avec un per¬ 

sonnel tcheque, son caractere fran£ais, restant sous le patro¬ 

nage de l’A D F, et les dons de celle-ci lui etant assures. 

Le Bulletin contient encore diverses notices sur les etablisse- 

ments relevant de l’Association des Dames frangaises ou sur 

le travail de ses comites, et un article sur les premiers avions 

sanitaires, accompagne de photographies. 

JftaliQ 

Aide de la Croix-Rouge italienne k la Russie. 

Par lettre en date du 27 decembre 1921, le president de la 

Croix-Rouge italienne informe le Comite international de la 

Croix-Rouge de l’accord qu’il vient de passer avec le represen- 

tant de la Republique federative socialiste russe des soviets, 

M. Vorovsky, pour regler les modalites de l'action de secours 

de la Croix-Rouge italienne en Russie. Le gouvernement italien 

a remis a la Croix-Rouge italienne un premier fonds de six mil¬ 

lions de lires qui va lui permettre d’organiser l’expedition pre- 
vue. En meme temps, M. Ciraolo a envoye copie de la lettre, 

reproduite ci-dessous, au Dr Nansen, haut commissaire pour le 

secours a la Russie, et une autre a M. Solovief, president de la 

Croix-Rouge russe des soviets. 

Cette convention prevoit l’envoi d’une mission de secours 

dans une region fixee d’accord avec le gouvernement de Moscou ; 

elle travaillera en harmonie avec la Croix-Rouge russe et le Co- 
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mite international de secours a la Russie ; toutes facilites et 

toute liberte d’action seront accordees a ses membres; ils seront 

exempts de toute taxe, et devront en retour s’abstenir de toute 

action politique ou commerciale ; les autorites sovietiques sup- 

porteront les frais de transport, de debarquement des marchan- 

dises et du materiel, ainsi que de magasinage ; elles fourniront 

les locaux et logements necessaires, le combustible, de memo 

que la main d’oeuvre dont on aurait .besom ; toute requisi¬ 

tion du materiel ou des denrees de la Croix-Rouge est exclue ; 

l’usage des postes, telegraphes et telephones russes sera assure 

gratuitement a la mission italienne, laquelle est mise au bene¬ 

fice de la clause de la nation la plus favorisee, vis a vis de toute 

autre organisation de secours. 

M. Ciraolo ajoute a cette occasion qu’il se felicite avec M. Ador 

et avec son digne collaborates, Sir Claude Hill, des garanties 

d’efficacite qui, grace a la Commission mixte du Comite inter¬ 

national de la Croix-Rouge et de la Ligue des Socictes de la 

Croix-Rouge, et a l’oeuvre admirable de coordination accomplie, 

ont ete assurees a I’action de secours en faveur du malheureux 

peuple russe. 

Rome, le 27 decembre 1921. 

Allegato, 2. 

Monsieur le haul commissaire Fritjof Nansen, pour les secours 
en Russie, 

Monsieur le Haut Commissaire, 

J'ai l'honneur de vous communiquer que j’ai signe aujourd’hui 

meme avec M. Vorovski, representant du gouvernement de la 

Republique russe des Soviets, la convention dont je vous envoie 

une copie, pour faction de secours de la Croix-Rouge italienne en 

Russie. 

Le gouvernement italien a mis a disposition de la Croix-Rouge 

italienne, pour cette action de secours dans les regions frappees 

par la famine, un premier fonds de 6 millions. 

Comme vous pourrez lire dans la convention anncxee ■, la Croix- 

1 R6sum6e ci-dessus. 
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Rouge italienne aura sa base dans un port de la Mer noire, d’ou elle 

pourra se pousser dans les regions du bas Volga qu’on lui indi- 

quera, pour installer des cuisines au service des populations affa- 

m6es. 

Le projet presente par la Croix-Rouge italienne et approuve par 

le gouvernement italien, pour son action de secours en Russie con- 

siste en 3 groupes de 6 cuisines, pour la distribution journalise 

de 600 repas chacune, c’est-a-dire de 10,800 repas cliaque jour 

et pour la duree de 6 mois, a partir du mois de fevrier prochain. 

A cote des cuisines pour adultes, nous avons dispose l’installa- 

tion de cuisines infantiles, pour distribuer aux meres des petits 

enfants de o a 4 ans des aliments adaptds h cet age. 

Chaque groupe de cuisine aura un dispensaire, pour visites et 

distribution de medicaments aux malades, servis par un medecin 

et par une dame infirmiere. 

Le commandant de la mission disposera aussi d'un medecin 

pour les operations necessaires de disinfection des locaux, des 

moyens de transport, etc., pour les vaccinations antityphiques, 

anticholiriques etc., et pour toute autre mesure hygienique h 

prendre en collaboration avec les autorites locales compitentes, 

pour la defense des populations et du personnel de la mission 

de secours. 

Je vous prie, Monsieur le haut commissaire, de considerer Fac¬ 

tion de secours en Russie de la Croix-Rouge italienne en rapport 

avec les autres actions de secours dont vous avez la haute direction 

et de lui donner votre appui aupres des autorites gouvernementales 

centrales et peripheriques, votre conseil precieux et vos requetes 

eventuelles de collaboration avec la C. I. E. S. R. et avec la Croix- 

Rouge russe, avec laquelle je vais me mettre directement en rap¬ 

port. 

Agreez, Monsieur le haut commissaire, mes sentiments les plus 

distingues. 

Le president general de la Croix- 

Rouge italienne, 

G. ClRAOLO. 
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L'HYGIENE DANS LA VIE 
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La poussl&re est la grande ennemle 
de I'homme. 

Mange lentement I 

D6fends-tol des mouches I Tlens-tol le plus que tu peux 

au grand air I 

AFFICHES DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE 



L’HYG!£NE dans la vie 

Ou entre le soleil la maladle n’entre pas. Dors les fenfitres ouvertes! 

Lave-tol les dents au molns Mamansl Lavez vos enfants! 
une fols par jour I 

AFFICHES DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE 
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L’institut de reeducation physique et professionnelle 

des invalides du travail de la Croix-Rouge k Pescia. 

Le Journal officiel de la Croix-Rouge italienne public dans 

son n° d’aout-octobre 1921 un interessant article du professeur 

Mario Gusmitta sur un de ses instituts modeles en faveur des 

mutiles de guerre et des invalides du travail. Nous avons dejh 

signale 1’importance de l’oeuvre de la Croix-Rouge italienne 

dans ce domaine l. 

L’institut de Pescia comprend quatre divisions, qui s’adres- 

sent aux stades successifs du traitement des mutiles, la chirur- 

gie, la physiotherapie, la prothese et la reeducation profession¬ 

nelle. 

Le departement chirurgical est compose d’un cabinet de disin¬ 

fection et de sterilisation avec deux grands autoclaves, d’une 

salle d’operation septique et d’une salle d’operation aseptique. 

Une salle est reservie & l’application des appareils platres 

et orthopediques. 

Le departement de physiotherapie comprend differentes salles, 

l’une de mecanotherapie, une autre consacree au massage 

manuel ou mecanique, avec appareils permettant l’application 

de la chaleur s&che et des bains de lumi&re. A ce departement 

est jointe une salle d’electricite munie de tous les appareils 

galvanique, paradique et de haute frequence, ainsi qu’une salle 

de bains et une grande salle de gymnastique. 

L’institut est muni d’une serie d’appareils destines au diag¬ 

nostic, microscopes, dynamometres, ergographes, spliigmogra- 

phes, installation complete de radiographie et de radioscopie. 

La reeducation professionnelle se fait dans une baraque spe- 

ciale en ciment arme, qui est situee dans le jardin de la villa 

et est divisee en trois compartiments, la mecanique, l’ebenis- 

terie et la vannerie. 

T1 faut y ajouter l’enseignement professionnel agricole. 

Prof. D’Espinf,. 

1 Voy. Revue Internationale, n° du 15 decembre 1921, pp. 1187. 
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